
RÉFÉRENT SANITAIRE : SON RÔLE
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Est l'interlocuteur privilégié des
autorités de santé et des

instances
Met en œuvre les dispositions

sanitaires

Met en œuvre et coordonne les
opérations de recensement des

pass sanitaires des licenciés

Met en œuvre et coordonne les
opérations de contrôle du pass

sanitaire

Informe et sensibilise les joueurs
et le personnel encadrant aux

mesures sanitaires

Vérifie l'application et le respect
des mesures sanitaires au club
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Def. RÉFÉRENT COVID (nom) : dirigeant/bénévole très impliqué dans la vie du
club et garant de la mise en place de toutes les dispositions sanitaires nécessaires
dans l'objectif de reprise du football. Interlocuteur privilégié des instances. Est
entouré d'une équipe Covid pour réaliser ses missions.
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ÉQUIPE COVID : SON RÔLE
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Est le relai du référent sanitaire
selon les différentes équipes
encadrées par ses membres

Participe à la mise en œuvre des
dispositions sanitaires

Participe aux opérations de
recensement des pass sanitaires

des licenciés Se propose pour relayer les
opérations de contrôle du pass

sanitaire
Informe et sensibilise les joueurs
et le personnel encadrant aux

mesures sanitaires

S'assure de l'application et du
respect des mesures sanitaires

au club
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Def. ÉQUIPE COVID (n.f.) : groupe de personnes unies dans l'intérêt du club
autour d'un référent sanitaire, dont les actions ont pour objectifs de limiter la
propagation du virus et de participer à la reprise du football.
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Le rôle du référent sanitaire et de l'équipe en détails

Mettre en œuvre l’ensemble des dispositions sanitaires : 
Participer à la rédaction du protocole sanitaire en
collaboration avec les interlocuteurs institutionnels,
Coordonner la mise en œuvre opérationnelle :
affichage, mise à disposition de solution de lavage des
mains, etc.

Mettre en œuvre et coordonner les opérations de
recensement des pass sanitaires des licenciés,
Mettre en œuvre et coordonner les opérations de
contrôle du pass sanitaire (par délégation du Président
de l’association),
Informer et sensibiliser les joueurs et le personnel
encadrant aux mesures sanitaires contre la  propagation
du virus pour l’organisation des rencontres afin que la
mise en œuvre ne repose pas sur une seule personne.

Chaque club désigne un référent Covid et renseigne le contact
dans Footclubs (voir ici): ses missions sont nombreuses mais le
référent doit d'abord être l'interlocuteur privilégié des autorités
de santé et des instances.
Il est possible de renseigner plusieurs référents sanitaires dans un
même club.

L’ensemble des autres missions est à partager par une équipe de personnes dans l’idéal,
la mise en œuvre ne doit pas reposer sur une seule personne. Il est conseillé d’avoir une «
équipe Covid » .
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Être présent à chaque match à domicile de son club,
Coordonner le contrôle d’accès sur les installations sportives,
Vérifier l’application et le respect sur le site des mesures
sanitaires pendant toute la durée de la manifestation et rappeler
les mesures en cas de constatation de non-respect.

Les missions à partager concernant le pass sanitaire :
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https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/bsk-pdf-manager/d2fbd4867d273837fd7e23375d34099a.pdf

